
. 
 

Voici ton travail à faire pour la journée de 

Jeudi 26 Mars 
 

Tu n’es pas obligé(e) de tout faire à la suite. Tu peux en faire une partie le matin 

et une autre partie l’après-midi. A toi de t’organiser. 

 

 

 

 

FRANÇAIS : 
Dictée flash 

- Prépare ton cahier d’essai : trace un trait, écris la date, et le titre « Dictée flash » et la date 

en abrégé entre parenthèses. 

- L’adulte lit la dictée une 1
ère

 fois (lecture normale). 

« C’est le soir. Le soleil se couche. Je file dans ma chambre et je donne à 

manger à mes poissons. Ensuite, mes parents me racontent une histoire. 

- Recherche à l’oral des difficultés orthographique (voir paragraphe « Aide à la dictée ») 

- Ecris sous la dictée (lente) de l’adulte. 

- Améliore ta dictée avec ton pv. rouge en corrigeant toutes les erreurs que tu trouves au 

crayon à papier. 

- Bravo, tu as fini la dictée d’entraînement. Demande à un adulte s'il reste des erreurs. 

 

Lecture  

- Lis l'épisode 4 du l’album « Le secret du potager » (pv rouge). 

- Réaliser les questions 1-2-3 du questionnaire 4. 

 

Nouvelle liste de mots 

 Apprends les mots jaunes (liste n°21) et revois les mots rouges et orange. 

 Termine les exercices « J’écris des mots avec le son (s) » si tu ne les as pas finis.	
	
Vocabulaire 

- Prépare ton cahier du jour (petit cahier vert) : trace un trait, écris le titre « Orthographe  » 

sur la ligne d’en dessous. 

Attention : pour plus de lisibilité, les liens vers les sites Internet (vidéo, 

Apps…) sont indiqués en bas de page. 



- Réalise l’exercice suivant. 

- Demande à un adulte de prendre ton exercice en photo et envoie--la moi sur mon 

email
adresse

 

	

	
 

MATHEMATIQUES: 
 

Calcul mental (5 minutes environ par jeu): 

   . Entraînement aux tables +8 et +9 :  

1) entraîne-toi à la course aux additions (+8 ensuite +9)
lien1

 

2) l’adulte te dit une addition 9+..= ? ou 8+..= ? et tu donnes le résultat le plus vite 

possible. 

   . Enumère les nombres de 55 à 195 en comptant de 5 en 5. S’il tu as le temps, recommence 

avec un autre nombre de départ (entre 0 et 100) et un autre nombre d’arrivée. 

																																																								
adresse	stpaulcpce1@gmail.com		
lien1	https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesaddition.php		



 

Nombres et calcul 

- Entraîne-toi à ranger et à encadrer des nombres sur l’App CE1_MA25_S2_Ent1
lien2

.  

- Ensuite, réalise les ex des pages 54-55 du fichier de maths (ex 8 et 9 sur grand cahier jaune 

préparé avec le titre « Maths » et la date en abrégé). 

- Demande à un adulte de prendre ton exercice en photo et envoie--la moi sur mon email
 ad1

. 

 

ARTS VISUELS 
 

En décembre dernier, nous sommes allés chanter des chansons de Noël aux seniors du foyer 

logement "Les Résidentiels" du Château d'Olonne. 

Comme vous le savez peut-être les seniors (en EHPAD ou en foyers logements) sont désormais 

confinés dans leur chambre toute la journée. Ils trouvent le temps très long... 

 

Pour égayer leur journée, ils ont besoin des élèves de CP et de CE1. Je vous propose un défi 

"Arts visuels".  

Trois contraintes : 

- faire une œuvre sur le thème du printemps, 

- ajouter votre prénom et un mot gentil (ou plusieurs) en lettres de couleurs 

- laissez le moins de blanc possible sur la feuille blanche. 

Pour le reste, c'est vous qui choisissez : peinture, feutres, crayons de couleurs, collage, 

origami... 

 

Comment ? Certains se disent "Je ne sais pas dessiner"... Pas de soucis, demande à un adulte 

de chercher sur Youtube
lien9

 "Comment dessiner facilement etape par etape pour enfants". Il 

vous explique comment faire. A toi de trouver les dessins qui évoquent le printemps. Si tu peux 

dessiner seul(e), c'est encore mieux... 

 

Nous utiliserons ces dessins pour travailler plus tard sur les saisons. 

 

Demande  à un adulte de prendre ton dessin en photo et envoie–le moi sur mon mail
ad1

 et 

celui d’Amandine
ad2

 (l’animatrice événementiel des Résidentiels) avant LUNDI prochain. Je 

mettrai tous vos dessins sur le site de école et amandine les imprimera et donnera chaque 

dessin à un senior du foyer logements. 

 

A vos crayons, 

 

 

 

 

																																																								
lien2	https://learningapps.org/watch?v=pr8oiuvav20	
ad1	stpaulcpce1@gmail.com		
lien9	https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Comment+dessiner+facilement+etape+par+etape+pour+enfants		
ad1	stpaulcpce1@gmail.com		
ad2	animationolonne@residentiels.fr		



Tu as terminé tes exercices. Bravo ! Tu as bien travaillé. 

Maintenant, envoie-moi les exercices que je t'ai demandés ou 

demande à une personne de ton entourage de corriger avec toi 

tes exercices. 

 



Aide à la dictée 

 

Après	une	1ère	lecture	«	normale	»	pour	découvrir	le	texte,	votre	enfant	doit	
essayer	d’anticiper	les	difficultés	orthographiques.		
Voilà	quelques	pistes	que	nous	mettons	en	œuvre	en	classe.	Cette	étape	se	fait	à	
l’oral.	
	
	Difficultés	lexicales	:	

-	Trouve	les	mots	de	la	nouvelle	liste	(aide	:	On	travail	sur	le	son	?		liste	20	
dans	le	pv.	rouge).		
-	Trouve	les	mots	des	anciennes	listes	s’il	y	en	a.	

	
	Difficultés	autour	des	verbes	:	

-	identifie	le	verbe	dans	chaque	phrase		
Aide	:	Mets	la	phrase	au	négatif,	avec	le	personnage	«	Petit	Non	»		règle	G4	

du	cahier	de	règles	
-	identifie	l’infinitif	du	verbe		
Aide	:	Utilise	la	phrase	«	C’est	amusant	de…	»		règle	G4	

-	identifier	le	sujet		
Aide	:	Utilise	la	question	«	Qui	est-ce	qui	?	»		règle	G5	

-	Remplacer	ce	sujet	par	un	pronom		
Aide	:	Tu	peux	remplace	le	sujet	par	je	?	tu	?	il	?...	règle	G6	

-	Trouver	le	bon	costume	du	verbe		
Aide	:	Quel	est	le	costume	du	verbe	XX	avec	ce	pronom	?		règle	C2	(pour	les	

verbes	en	–er)	ou	C3	(pour	être	et	avoir)	
	
	Difficultés	autour	des	noms	

-	identifie	les	noms	
Aide	:	Devant	un	nom	commun,	tu	peux	mettre	un	ou	une		règle	G7	

-	Y	a-t-il	des	noms	au	pluriel	?		
Aide	:	Si	oui,	que	dois-tu	mettre	à	la	fin	?		
	

	Difficultés	sur	la	phrase	
Aide	:	Par	quoi	commence	une	phrase	?	Par	quoi	fini	une	phrase	?		règle	G1	

	
	


